Les commanderies au Moyen -âge
Un peu d’histoire!
Les commanderies ont été créées à partir du XII ème siècle par les Ordres militaires
religieux comme par exemple les Templiers et les Hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem. Ces ordres uniquement masculins sont liés aux croisades en Terre sainte.
Les Commanderies comportaient un ensemble de bâtiments et de terres attenantes. Elles
abritaient des chevaliers, leurs écuyers, des soldats, des prêtres, des serviteurs et des
artisans. Les ressources collectées par les Commanderies servaient à faire vivre les
membres de l’Ordre. Chaque commanderie était placée sous l’autorité d’un commandeur.
On y trouvait une habitation principale, où habitait le commandeur, un logis pour les
autres membres, une église ou une chapelle, un cimetière, parfois un hôpital pour les
pèlerins et très souvent une ferme.
A la fois « maisons religieuses » et seigneuries, les commanderies étaient assez proches
les unes des autres (tous les 10 à 15 km environ) et assuraient l’accueil et le logement des
pèlerins allant en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne.
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Chevalier templier
Exemple de la commanderie templière de Coulomniers

Un exemple:

la commanderie de Sallebruneau

Au coeur de l'Entre-deux-Mers, à 40 km au sud –est de Bordeaux, se dresse la
commanderie hospitalière de Sallebruneau, sur la commune de Frontenac. L’édifice en
ruines, est au milieu d’un paysage de vignes et de forêts.
La commanderie a été construite dans une vaste clairière défrichée dans la forêt de Rauzan.
A proximité se trouve un petit cours d’eau, le Lana. Au Moyen- âge, la commanderie était sur
un chemin de passage important, menant à St Jacques de Compostelle.
C’est une commanderie des hospitaliers de
St Jean qui date de la fin du XII ème
siècle.(Moyen –âge)

Chemin de Compostelle

L’église a été construite environ 100 ans
avant le château, qui fut édifié au début
de la guerre de 100 ans.

Plan des ruines

Dans l’église
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La nef: partie centrale de
l’église
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Le chevet : partie extrême
de la nef opposée à l’entrée.
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Dans le château
7

Le contrefort: sorte de
pilier en pierre soutenant un
autre mur.
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Une échauguette: sorte
d’avancée en pierre située à
l’angle d’un mur ou d’une tour

La façade de l’église:
entrée avec portail et
clocher à 3 ouvertures.
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L’enfeu: sorte de niche
creusée un mur pour
enterrer les morts.
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Les fonts baptismaux: cuve
de pierre pour les baptêmes.
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Une colonne: pile
cylindrique constituée d’une
base d’un fût et d’un
chapiteau souvent décoré.

On appelle « appareil », l’assemblage des
pierres constituant un mur.

Le jardin médiéval
•L’origine et la fonction du jardin médiéval
Les jardins du Moyen –âge au XII ème siècle étaient le plus souvent les jardins des abbayes
ou des commanderies. Ces jardins étaient des jardins utiles, créés pour se nourrir, se soigner
se vêtir et teindre les habits.
Les religieux ou les moines organisaient le jardin médiéval en 3 espaces bien définis:
- l’herbularius: c’est le jardin des « simples » c’est-à-dire des plantes aromatiques
utilisées en cuisine (thym, romarin, menthe…), et des plantes médicinales pour se soigner
(sauge, mélisse, valériane…)
- l’hortus: c’est le potager où l’on cultivait des légumes ( pois, choux, poireaux, carottes… )
- le viridarium: c’est le verger d’arbres fruitiers.
On trouvait également des fleurs pour décorer les églises et des plantes tinctoriales qui
servaient à teindre les vêtements (pastel, garance, souci…)
•A quoi reconnaît-on un jardin médiéval ?
C'est un jardin fermé par un muret.
Les parterres, séparés par des allées, ont des formes géométriques: carré, losange,
rectangle, triangle. Ils sont entourés de bois ou de plantes basses et ils sont surélevés.
Parfois, on trouve des bordures en fines branches de châtaignier tressées .
Un exemple: le

jardin médiéval de Sallebruneau
Il s’agit d’un jardin créé en 1998.
De petite surface, c’est
essentiellement un jardin de
simples,(aromatiques et
médicinales), sans verger ni
potager.
Actuellement, 80 plantes y sont
cultivées.

Le jardin comporte des plates-bandes rectangulaires bordées soit de santoline, soit de
buis. Le jardin est entouré par des murets afin de protéger les cultures des animaux, des
maraudeurs et du vent.
Chaque parterre contient 4 à 5 plantes différentes, regroupées généralement selon leur
utilisation. Depuis 2000, des plantes tinctoriales, alimentaires ou textiles ont été ajoutées.

Un peu d’architecture
les ouvertures de la commanderie de Sallebruneau
archivolte

voussures

Portail roman en arc brisé

(arc formé de deux portions de cercle

2 baies campanaires
pour les cloches

Clocher pignon (mur en
forme de triangle)

formant un angle plus ou moins aigu )
‘

Fenêtre ajourée à
arc brisé
du château

Fenêtres du chevet de l’église
Elles sont à arc en plein cintre ( en demicercle parfait)

Archère en croix du château
Dans un mur de défense , c’est une
meurtrière , ouverture longue et étroite
entaillée en son milieu d’une rainure pour
tirer à l’arc ou à l’arbalète.

